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Privé d’eau depuis 9 mois

P
our Jean-Jacques Fabreg,
les ennuis ont commencé
en juillet 2013. Lorsque
son propriétaire lui annon-

ce qu’il devra désormais payer
l’eau qu’il consomme directement
à Veolia. «J’habite dans cet appar-
tement depuis 16 ans, explique l’an-
cien ouvrier âgé de 59 ans qui rési-
de avenue Panchot. Avant, il n’y
avait qu’un seul compteur dans
l’immeuble. L’eau était comprise
dans les charges. On payait
vingt-cinq francs par mois ».
Jean-Jacques, qui perçoit actuelle-
ment pour tout revenu une alloca-
tion de solidarité de moins de
500 euros par mois, reçoit, le
30 septembre la première facture
de Veolia. 79 euros. Compte tenu
des ressources de Jean-Jacques,
qui n’arrive plus à trouver de tra-
vail depuis 14 ans à cause de ses
problèmes de colonne vertébrale,
la somme n’est pas anodine.

■ Une coupure pour Noël
«La facture m’a paru très élevée. En
plus, il n’y avait ni débit, ni explica-
tion, peste-t-il. Ils disent que c’est
pour l’abonnement. Mais on n’a ja-
mais signé de contrat. Et vu le ta-
rif, j’aurais quand même aimé les
rencontrer pour en discuter avec
eux». Jean-Jacques téléphone donc à
Veolia. «J’ai dit à la secrétaire que
je voulais voir quelqu’un, pour-

suit-il. Elle m’a répondu qu’on ne
me dirait rien de plus que ce qui
est écrit dans le contrat». Jean-Jac-
ques, qui assure n’avoir jamais vu la
couleur du contrat en question, déci-
de donc d’attendre. Le 23 octobre, il
reçoit une seconde facture, majorée
à 94, 75 euros. Mais le pire était enco-

re à venir. Le 4 novembre, un dernier
avis avant fermeture du compteur ar-
rive dans sa boîte aux lettres. La cou-
pure n’est pas immédiate. Pendant le
mois qui suit, l’ardoise continue à
monter. De pénalités en estimation
de consommation, elle atteint le
11 décembre les 205 euros. Sur ce,
Jean-Jacques écrit à Veolia par l’inter-
médiaire de son avocate. Dans le
courrier en question, cette dernière
explique que son client est dans l’in-
capacité de régler la facture d’un
coup mais qu’il est prêt à le faire en
payant 20 euros par mois. En parallè-
le, Veolia coupe l’eau à Jean-Jacques
le 19 décembre.

■ La vie sans eau courante
«Depuis, je vais régulièrement me
ravitailler en eau potable aux bor-
nes publiques avec mes jerricans,
explique-t-il. Je vais aux toilettes pu-
bliques et je me douche au club de
rugby dont je fais partie».
En janvier, Veolia répond à la missive
envoyée par l’avocate. La société
conseille à Jean-Jacques de s’adres-
ser au Centre communal d’action so-

ciale (CCAS) pour obtenir des aides
de la collectivité. L’idée ne plaît pas
trop à Jean-Jacques. De plus, il n’arri-
ve pas à réunir tous les papiers néces-
saires. Il finit par lâcher l’affaire. Et
s’habitue à vivre sans eau courante.
Mais il ne se résigne pas pour autant :
«Ce que je veux, c’est une facture
correcte ou un échéancier raison-
nable. Il est hors de question que ce
soit le contribuable qui paie pour
moi. Je ne suis pas un mauvais
payeur. En 16 ans, je n’ai pas eu
une dette !». Jusqu’à l’arrivée de Veo-
lia.

Arnaud Andreu

◗ Jean-Jacques Fabreg se ravitaille régulièrement aux bornes à eau publiques avec ses jerricans. Photos A.A.

Campagne
de sensibilisation
aux risques de virus
A Argelès-sur-Mer,
Auwebmania Informatique
organise, à l’intention des
citoyens, la nouvelle édition de
Ma ville sans virus, qui se
tiendra du 29 septembre au
3 octobre prochain et
accueillera les visiteurs à
l’adresse: 187, avenue du Tech,
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pour la 4e année consécutive,
ESET, éditeur de logiciels de
sécurité et source de cette
campagne, propose cet
événement partout en France
afin de sensibiliser et de
prévenir le grand public sur les
tendances et les menaces
actuelles liées à la
cybercriminalité.
Il s’agit d’une réelle campagne
de prévention destinée à
éduquer les citoyens afin qu’ils
soient prêts à contrer les
dangers informatiques.
S Rens. au 04 68 81 20 28.

_ ÉDUCATION
Le guide «L’entrée en
6e » à tous les élèves
L’Onisep a diffusé auprès des
familles, via les collèges du
Languedoc-Roussillon,
«L’entrée en 6e »est un guide
distribué à tous les élèves de 6e

de la région et destiné à donner
des points de repère aux
parents en répondant à de
nombreuses questions.
Comment s’organise l’emploi du
temps en 6e ? Quels sont les
interlocuteurs des parents au
collège? Quels sont les
dispositifs pour les élèves en
difficulté? Quelles sont les
étapes du collège? Ce guide
présente également l’ensemble
des productions de l’Onisep,
publications et services, qui
aideront les élèves au cours de
leur scolarité, à construire
progressivement un parcours
d’études et un projet
professionnel.
S L’ouvrage est également dispo-
nible au téléchargement sur
www.onisep.fr

Les “Usagers”
s’insurgent
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Malgré le vote, en avril 2013, de la loi Brottes interdisant les coupures d’eau pour impayés, celles-ci
se poursuivent. Le Perpignanais Jean-Jacques Fabreg vit sans eau courante depuis décembre.

Concernant le cas de
Jean-Jacques Fabreg, Veolia botte
en touche. « Il n’est pas client chez
nous, explique-t-on du côté de la
direction régionale de l’entreprise.
Quand on ouvre l’eau dans un
logement, on envoie le contrat à
l’usager. Le paiement de la
première facture équivaut à
acceptation du contrat. Or,
Monsieur Fabreg n’a jamais payé
cette facture. Pour nous, c’est
comme s’il n’y avait personne dans

ce logement. Il n’accepte pas le
contrat. On ne va pas lui laisser
l’eau !».
Si Jean-Jacques Fabreg n’est pas
client, pourquoi continuer à lui
envoyer des factures ? «Il y a des
frais d’accès. Vu qu’il est redevable
d’une certaine somme, les courriers
se déclenchent», répond la
direction régionale de Veolia. La
société nie par ailleurs avoir refusé
un échéancier. Mais Jean-Jacques
Fabreg dispose d’un courrier de
Veolia confirmant ses dires.

INFORMATIQUEON EN PARLE

Veolia: «Monsieur Fabreg
n’est pas client chez nous»

De nombreux autres cas. Ces
derniers temps, l’Association
départementale des usagers de l’eau
est débordée. Si elles sont désormais
interdites, en vertu de la loi Brottes du
15 avril 2013, les coupures d’eau pour
impayés dans les résidences
principales n’ont vraisemblablement
pas disparu. Le président des
Usagers, Dominique Bonnard, reçoit
ainsi de nombreux coups de fil de
personnes en situation précaire se
disant victimes de telles procédures.
Comme Marie-Christine Badie, de
Bompas: «J’ai demandé à payer ma
facture en trois fois. Mais ils n’ont pas
voulu, raconte-t-elle. Le monsieur de
Veolia est passé me couper l’eau ce
jeudi matin. Je lui ai dit que c’était
illégal et que j’étais prête à payer la
moitié de la facture de suite. Mais il a
refusé». Marie-Christine Badie, qui est
au RSA et a deux enfants à charge, a
été obligée d’emprunter de l’argent à
un ami pour s’acquitter de sa dette
(441,73 euros) jeudi après-midi. Veolia
ne lui a remis l’eau que vendredi
matin. Et, selon les Usagers de l’eau,
la Bompassencque n’est qu’un
exemple parmi tant d’autres.
«Saisir le juge des référés».
L’Association des usagers continue de
demander aux maires de rappeler au
respect de la loi les sociétés
auxquelles ils délèguent la gestion de
l’eau. Dominique Bonnard conseille
également aux personnes en proie à
ce genre de mésaventures de
contacter en urgence les greffes du
Tribunalde grande instance: « Il faut
qu’ils demandent à rencontrer le juge
des référés. Constatant qu’il y a une
atteinte à la santé publique, celui-ci
peut imposer au délégataire de
remettre l’eau».
Caroline Hiroux obtient gain de
cause. Suite à la parution dans ces
colonnes, le 5 septembre dernier, de
l’article intitulé Veolia : la coupure
d’eau de trop?, la firme a annulé le
solde de la facture dont elle réclamait
le paiement à Caroline Hiroux, de
Céret, à qui elle avait coupé l’eau en
février dernier.
S Association départementale des usa-
gers de l’eau. Tél. : 06 22 71 79 47.
E-mail : asso@usagersdeleau66.org.


